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DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ tyveK® pare-pLuIe 45
pare-pluie hpv pour la protection des structures bois. rouleau de
1,50 x 50 m réf. 99002517. rouleau de 3 x 50 ml réf. 99002516.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ aIrGuarD® SD23
pare-vapeur translucide et hautement résistant.
rouleau de 2,80 x 50 m réf. 99002520.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ tyveK® therMaFort™
pare-pluie hpv métallisé réﬂéchissant à ultra faible émissivité.
rouleau de 3 x 50 ml réf. 99002519.

Crédit photo : DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, Tyvek®, airGuard® et thermaforttM sont des marques ou marques déposées de e.i du pont de nemours and compagny ou de ses sociétés affiliées.

www.soprema.fr

Écran pare-pLuIe hpv
soplutec® est un écran pare-pluie résistant de type hpv (haute
perméabilité à la vapeur d’eau), notamment destiné à l’emploi
dans la maison à ossature bois.
sa surface anthracite reste discrète derrière le parement de
façade.
dimensions du rouleau : 2,80 x 50 m (140 m²).
points forts :
- haute perméabilité à la vapeur d’eau (hpv) permettant une pose
directe sur isolant thermique.
- Grande largeur (2,80 m) pour une pose rapide.

Écran De pare-vapeur onDutISS

Écran De pare-pLuIe onDutISS

pour éviter la condensation de la vapeur d’eau à l’intérieur de la
paroi et notamment dans l’isolant.

pour protéger les parois extérieures des structures bois (murs et
toitures) des éventuelles pénétrations d’eau.

*voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

cLoSoIr pLoMB

cLoSoIr SoupLe «ventaLu 2»

closoir ventilé plomb plissé.
- ventilation : 81 cm² au ml assurée par des perforations,
conforme au dtu de la série 40.
- longueur : 2 m.
- coloris disponibles : plomb nat, rouge, gris graphite, vieilli, brun,
sahara.
- largeurs : 90, 120, 140, 160.

closoir souple aluminium.
- ventilation : 70 cm² au ml assurée par des perforations, conforme
au dtu de la série 40.
- aluminium sur toute la longueur, donc très résistant lors de la
mise en forme sur les tuiles.
- Muni d’un joint Butyle.
- rouleau de 10 m.
- coloris disponibles : rouge, gris graphite, vieilli, brun.
- largeurs : 230, 300, 380.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

cLoSoIr SoupLe «D’rouL+»

SoLIn rÉverSIBLe pLoMB

closoir souple aluminium / polypropylène.
- carton dérouleur de 50 m.
- Muni d’un joint Butyle.
- coloris disponibles : rouge, gris graphite, vieilli, brun.
- largeurs :
• 300 mm pour tuiles plates et petites ondes.
• 370 mm pour tuiles grandes ondes.

- coloris plomb disponible :
plomb nat, rouge, gris graphite,
vieilli, brun, sahara.
- proilé : zinc, cuivre, tôle laquée
beige, blanc, brun.

LES

+ PRODUIT

- 1 seul produit pour 2 utilisations.
- Produit utilisable sur façade
à crépir ou déjà crépie.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

aBerGeMent unIverSeL

aBerGeMent ZInc pLoMB tout SouDÉ

réglable de 300 à 530.
largeur de la bavette : 200 mm.
Fourni avec joint mousse. Zinc ép. 0,65 mm.
plomb plissé ép. 0,60 mm.
Zinc/pB nat, Zinc/pB rouge, Zinc anthra/pB nat.

porte solin zinc soudé sur châssis permettant un arrêt net de
l’enduit.
dimensions cotes boisseaux extérieurs : 260 x 260 jusque 450 x 450 mm.
*voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

closoirs - solin - aBerGeMents / charpente - couverture
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